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Cette année, notre objectif est de lancer
la construction du premier terrain de
basket Gandal et d’élargir notre réseau
en vue de notre projet phare: une école
sports/ études 100% Gandal en Guinée

En juin 2009, l’association L’école en Basket est
créée sous l’impulsion de Nadia et Ousmane NIANG
dans le but de promouvoir l’éducation et le sport en
Guinée

Depuis sa création, L’école en Basket a
organisé des tournois de basket/ Matches de
galas et récoltes de dons et de fonds
reversés à la jeunesse guinéenne.

Chaque année, L’école en Basket a
organisé en Guinée des remises de dons,
des camps de basket pour enfant et
continue de sensibiliser les instances
nationales sur l’importance de l’éducation
et du sport pour la jeunesse guinéenne.

2019- L’école en Basket fait peau neuve et
devient Gandal Project. L’idée est de sans
cesse progresser et amener cette association
à accroitre son impact en Guinée
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Sous l’égide de L’école en Basket pendant 9 ans, notre association se mue aujourd’hui en 2019 en « Gandal Projects ».
Gandal signifie le savoir, la connaissance en Poulhar, une des langues nationales de Guinée. Quand on dit de quelqu’un « ko
Gandho » en poulhar, cela veut dire que cette personne connait beaucoup de choses, qu’elle est instruite et cultivée.

Nous avons choisi Gandal car ce mot colle parfaitement à notre motivation et à la solution que nous souhaitons amener aux
challenges auxquels fait face la jeunesse guinéenne.

Notre vision est donc la suivante : construire l’avenir à travers l’éducation et utiliser le sport comme vecteur
d’apprentissage et d’intégration.
Notre projet doit se concrétiser par la construction du premier établissement « sport-études » en
Guinée.

Selon un rapport du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) datant de 2018, la Guinée est classée
174ème sur 182 pays listée selon le taux d’alphabétisation dans le monde.

Avec un taux de 30% de personnes lettrées, le défi à relever est énorme pour apporter des solutions tangibles aux
problématiques liées au manque d’éducation que subit la jeunesse guinéenne.

Nous partons du constat suivant:
o Population très jeune
o Faible taux de scolarisation
o Pratique du sport très inéquitable selon le genre ou la situation économique de la famille
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Apprendre les uns des autres en s’appuyant sur chaque 
personne impliquée dans les différents projets Gandal 
Project. Créer un système de mentoring pour transmettre 
les valeurs chères à notre association.

Le sport est un instrument de civilisation des mœurs*. 
Appuyons-nous  sur les valeurs générées par le sport 
(discipline, rigueur, solidarité,  etc…) pour éduquer les 
enfants guinéen

é é
L’expérience et le savoir de chacun doit nous permettre 
de faire grandir Gandal Projects et de continuer à faire 
grandir notre réseau afin de proposer des projets 
cohérents et réalisables. Team effort!!!!!

Développer les qualités à travers le sport de haut niveau 
permettant la structuration, la maturation et la 
construction d’un socle de compétences solides pour un 
jeune adulte en devenir. 

é
Révéler les pépites de la jeunesse guinéenne en 
s’appuyant sur des solutions pérennes telles que 
l’éducation et le sport. Favoriser l’autonomie génération 
après génération

Rééquilibrer l’accès à l’éducation et au sport pour les 
jeunes filles guinéenne.

*selon la thèse de Norbert Elias et d'Eric Dunning
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Objectif Initial et fondateur:
Promouvoir l’éducation et développer le basket de haut niveau en
Guinée
Former des individus aptes au « Haut niveau » dans les deux secteurs
suivants : l’éducation et le sport.

Enjeux:
o Accompagner la jeunesse guinéenne dans un positionnement

civique et citoyen impactant
o Proposer des enseignements et des structures éducatives dans le

pays
o Initier et développer la pratique du basket

Notre solution:
La construction d’écoles Sports/ études en Guinée

Notre méthode:
Mener des actions variées en France et en Guinée pour multiplier les 
partenaires et générer les fonds suffisants.
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Récapitulatif de nos actions majeures:

2010: Match de gala et récolte de chaussures et vêtements
2011: Tournoi 3 ct 3 et Match de gala/ redistribution de la collecte en Guinée
2012: Toulouse Hoop Summit (ligue d’été de basket)

Echange de dessins « Dessine-moi une école de basket » entre enfant guinéens et
français.
2013: Toulouse Hoop Summit 2ème édition (100 joueurs) et collecte de chaussures

Redistribution des dons en Guinée
2014-2016: Remise de dons de matériel, chaussures et vêtements de basket aux jeunes
basketteuses et basketteurs guinéens à Conakry
2018: Toulouse Hoop Summit 3 ème édition (100 joueurs)

Collecte et remise de dons en Guinée aux nombreux clubs et centres de formation
Mise en place d’un partenariat avec l’association « Issia Pourquoi pas »

Cliquer sur la photos pour découvrir notre campagne de 
dons Guinée 2018

*évènement annuel alliant basket et culture au cœur de Toulouse organisé par Gandal Project

https://spark.adobe.com/page/qtp1E6lqm3Xvd/
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La communication est un des enjeux majeurs de notre démarche. A travers Gandal Project, nous voulons unir les forces et
continuer de faire grandir la communauté.

Liens Articles de  journaux/ Magasines:
https://www.ladepeche.fr/article/2012/06/13/1376439-compans-caffarelli-le-basket-ball-pour-doper-l-ecole.html

https://www.ladepeche.fr/article/2014/01/08/1790039-saint-lys-voulons-construire-1ere-ecole-sports-etudes-basket-guinee.html

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/10/2885471-l-ecole-en-basket-lance-un-appel-aux-dons.html

https://www.ladyhoop.com/fr/blog-6-afrobasket-women-2015-nadia-niang-peruch-avec-la-guinee/
https://sportguineen.com/basket-ball-ousmane-niang-nouveau-manager-general-de-guinee/

Réseaux sociaux:
• https://www.facebook.com/gandalproject/
• https://www.instagram.com/gandalproject/

Vidéos:
• https://www.facebook.com/gandalproject/videos/2130994063664063/
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Enjeux:
Développer la pratique sportive en 
Guinée
Objectifs:
Construire un terrain outdoor dans 
l’enceinte d’une école à Boké
Moyens:
Partenariat avec l’association « Issia 
Pourquoi Pas? ». Utilisation du terrain 
de l’école des sœurs à Boké pour 
construire le terrain et proposer un 
programme d’initiation et formation 
au basket

Enjeux:
Faciliter l’éducation et la pratique 
sportive de la jeunesse guinéenne
Objectifs:
Distribuer des équipements, matériel 
scolaire et autres sur le territoire 
guinéen
Moyens:
Collecte nationale (en France) de 
dons par le biais de clubs sportifs et 
établissements scolaires. 
Financement d’un container pour 
acheminer la collecte.

Enjeux:
Augmenter le taux de scolarisation 
chez les jeunes enfants en Guinée
Objectifs:
Prendre en charge financièrement la 
scolarité d’un enfant sur un an
Moyens:
Partenariat avec l’école des sœurs du 
calvaire à Boké pour établir les 
parrainages et suivre la scolarité des 
enfants bénéficiant de parrains et 
marraines.
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Le board GANDAL est constitué de 
multiples compétences et expertises afin 
de mener à terme et en toute intégrité 
la VISION GANDAL 

GANDAL est garant de valeurs 
fondamentales qui guident nos choix 
et garantissent l’intégrité de nos 
intentions.

Les ambassadeurs/ Ambassadrices GANDLA sont des personnes ayant un réseau de 
connaissances/ compétences élargies et qui pourront impacter GANDAL de la manière 
suivante:
 Accroitre la visibilité des actions GANDAL via les médias/ réseaux sociaux
 Transmettre au plus grand nombre les valeurs que porte GANDAL Project
 Etre source d’inspiration pour tous les jeunes guinéens cible des actions GANDAL
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INTEGRITE
CONSCIENCE

SOCIALE
TRANSMISSION

EDUCATION
SOLIDARITE

INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

BIENVEILLANCE
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ousmane.o.niang@gmail.com

+33 (0) 6 95 82 96 54

nadia.niang@gmail.com

+33 (0) 6 29 94 19 53
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